74ème BIENNALE

Règlement
1.

La 74ème Biennale de la Société des amis du Musée des beauxarts de La Chaux-de-Fonds aura lieu au Musée des beauxarts de La Chaux-de-Fonds du 21 juin 2020 au 20 septembre
2020.
Cette 74e édition portera pour titre : "Une brève histoire des
marges".
Les artistes ayant un lien avec le canton de Neuchâtel (par
exemple: origine, scolarité, lieu de vie, etc.) sont conviés à
kmémeinem kenmm nomem, lni memjin mjnlimem à k akkmécianiji
d ni jnmq ijllé kam ke jliné de ka jciéné dem alim dn
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Ce jury sera composé de:
-

3 personnalités du monde artistique.
2 membres du Comité de la SaMba.
Le directeur du Musée des beaux-arts de La Chaux-deFonds, avec voix consultative.

2.

e jnmq décide de k adlimmiji dem amnimnem à k epkjminiji. em
décisions sont irrévocables et ne seront sujettes à aucune
justification. Les prix suivants seront décernés :
Prix de la Biennale, décerné par le jury.
Prix du Public, décerné par vote du public.
Prix de la Fondation Huguenin-Dumittan, décerné par le
comité de la SaMba.
Prix de l'encouragement Jeune talent (pour les artistes
sélectionnés, jnmln à
aim), décemié kam ke jnmq.

3.

Sont admis tous types de médiums réalisés après le 1er janvier
2018.

4.

galne amnimne kmémeine ni lapilnl de
fournit des photos haute résolution.

nomem et en

5.

em mcnkknnmem jn iimnakkanijim i epc demjin kam ,
l de
hauteum, l d elkiénelein en
hf, gjmlim kem nomem
destinés à être exposées en dehors des murs du musée.

6.

em iimnakkanijim en
nomem de nm m fmaidem dileimijim
doivent être soumises à la sélection du jury sous forme de
documents photographiques et/ou graphiques. Leurs
dileimijim en kem ljqeim necgiilnem lim ei nome memjnt,
dans ce cas, indiqués de manière précise. Les performances,
quant à elles, doivent être précisément documentées.

7.

k emn kjmmibke lne cemnaiiem
être exposées extra muros.

8.

em amnimnem m iimcmioein an ljqei dn bnkkenii de participation
ci-joint et se conforment strictement aux indications
suivantes:
kem
nomem - sauf les installations et les très grands
formats - doivent être livrées au Musée des beaux-arts,
rue des Musées 33, 2300 La Chaux-de-Fonds le mercredi
20 mai 2020 de 10h à 20h, accompagnées du bulletin de
participation et des documents requis dûment complétés
(indiqués en p.5 du bulletin de participation). Sans ces
djcnleinm, kem nomem memjin me nméem.
em nomem djioein nme lniiem dn ijl en de k admemme
de k amnimne, dn ninme de k nome, an oemmj en mnm
k elbakkafe.
em
nomem ammioéem gjmm dékai ie memjin kam
sélectionnées.
em maim d elbakkafe, d ammnmaice en de nmaimkjmn mjin à
la charge des artistes.
Le matériel audiovisuel, de même que tout autre matériel
technique, est fourni par les artistes, à leurs frais.
La Société des amis du Musée des beaux-arts et le Musée
i ammnlein lne ka memkjimabikiné cjnoemne kam
k ammnmaice iiceidie, défânm d ean en ojk kam e macniji
dans le bâtiment.
em nomem mékecnijiiéem memjin epkjméem nekkem ln ekkem
ont été reçues. Les indications fournies par les artistes
seront prises en compte dans la mesure du possible par la
direction du musée et son équipe, responsables de
k accmjcgafe en de ka lime ei kkace de k epkjminiji. Les
installations seront mises en place en collaboration avec
les artistes.

9.

e lnmée me mémemoe ke dmjin de meijicem à k epkjminiji d nie
nome mékecnijiiée m ik i a kam kem ljqeim necgiilnem,
financiers ou humains nécessaires pour son installation.

nomem mjiein mékecnijiiéem kjnm
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10. Les artistes seront informés des décisions du jury par courrier
électronique ou courrier (merci d'indiquer votre préférence sur
le bulletin de participation) entre le vendredi 22 et lundi 25 mai
2020.
11.

em amnimnem djin kem nomem i jin kam éné mékecnijiiéem kem
reprendront au Musée le mercredi 27 mai 2020 de 10h à 20h. Il
emn kjmmibke de dékéfnem nie niemce kemmjiie lniie d nie
procuration écrite et d'un justificatif d'identité. em nomem
non reprises seront retournées aux frais de leur propriétaire.

11.

em amnimnem mékecnijiiém mekmeidmjin kenmm nomem an nmée ke
mercredi 23 septembre 2020, de 10h à 17h. Au-delà de cette
date, la Société des Amis du Musée des beaux-arts et le Musée
déclinent toute responmabikiné. em nomem iji mekmimem memjin
retournées aux frais de leur propriétaire.

12. Les données personnelles figurant sur les bulletins de
participation sont propriétés de la SaMba et réservées à
k jmfaiimaniji de ka bieiiake en ekkem ie memjin ei ancni cam
communiquées à des tiers.
13. Aucune correspondance relative aux décisions du jury ne sera
échangée.

